
 

HIS4442 : HISTOIRE DES NOIRS AMÉRICAINS 
 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 

 
Nom     Isabelle Lehuu  
Local     A-6260 
Téléphone    514-987-3000 poste 6586 
Disponibilités    Mercredi de 14h à 15h30 et sur rendez-vous 
Courriel     lehuu.isabelle@uqam.ca 
 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 

Analyse des grandes étapes de l'histoire des Africains-Américains de 1619 à nos jours : esclavage, 
émancipation, ségrégation, déségrégation, droits civiques. Une attention particulière sera accordée 
aux thèmes suivants : le travail servile, les églises et les associations noires, la famille noire, les 
migrations et l'ascension sociale, les leaders politiques et intellectuels, la culture afro-américaine. 

 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 

Le cours HIS4442 est un cours facultatif de 2e niveau, à suivre au cours de la deuxième ou 
troisième année de Baccalauréat en histoire.  Il permet d’approfondir les connaissances acquises 
dans le cours HIS2430 (Introduction à l’histoire des États-Unis).  Il initie l’étudiante, l’étudiant à la 
lecture critique des textes et exerce ses capacités d’analyse.  Ce cours représente une étape 
importante dans l’acquisition des outils de la discipline historique, et prépare l’étudiante, l’étudiant 
aux cours de 3e niveau.  On notera que ce cours est également crédité pour la Concentration de 
1er cycle en études américaines, pour la Majeure en histoire et le Certificat en histoire, et pour le 
Baccalauréat en enseignement secondaire, concentration sciences humaines/univers social. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 

Buts du cours 
 
De façon générale, le cours d’histoire des Noirs américains vise à : 
1. approfondir des connaissances de base en histoire des États-Unis; 
2. initier l'étudiante, l’étudiant à un problème majeur de l'historiographie américaine et aux 

grandes directions des débats historiographiques; 
3. développer chez l'étudiante, l’étudiant des capacités d'analyse et de synthèse par la lecture de 

sources et documents de plusieurs époques, ainsi que des aptitudes à communiquer par écrit. 

  
 Département d’histoire 

Hiver 2020 
Mardi 14h – 17h 

 DE-1540 

mailto:lehuu.isabelle@uqam.ca
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Compétences attendues 
 
Au terme de ce cours, l'étudiant ou l’étudiante sera apte à: 
a) identifier les caractéristiques spécifiques de la communauté noire des États-Unis avant et 

après l'abolition de l'esclavage; 
b) comprendre la portée historique de documents d'époque, ainsi que les principales 

interprétations d'historiens et d'historiennes; 
c)  explorer l’histoire africaine-américaine sous une variété d’angles, de l’histoire intellectuelle 

et culturelle à l’histoire politique et sociale. 
 
 
CONTENU DU COURS 
 

L'histoire des Noirs américains sera retracée à partir de travaux d'historiens et d’historiennes, 
d'écrits d'auteures et auteurs noirs, hommes et femmes du XVIIIe au XXIe siècle (récits d'esclaves 
fugitifs, sermons, textes politiques, littérature africaine-américaine) et des images que véhicule la 
majorité blanche aux États-Unis. 
 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 

Les séances hebdomadaires comprendront des exposés magistraux et des discussions basées 
sur les lectures communes.  Il importe donc que les textes soient lus au fur et à mesure afin de 
pouvoir les présenter et les commenter en classe.   
Quelques lectures complémentaires en français et en anglais seront accessibles par hyperliens sur 
la page Moodle ou mises à la Réserve pour donner un aperçu de l’ampleur des recherches 
contemporaines en histoire des Noirs aux États-Unis (Peter Kolchin, Philip Morgan, Eugene 
Genovese, Pap Ndiaye, Loic Wacquant, Earl Lewis, August Meier, bell hooks, Peniel Joseph). 
Des extraits de films et documentaires complèteront les lectures (Amistad, 12 Years a Slave, 
Malcolm X, Eyes on the Prize, Berkeley in the Sixties). 
Par ailleurs, le cours comprenant un exercice de recherche bibliographique, il est recommandé 
d'utiliser le plus possible les ressources de l'UQAM, à savoir la Bibliothèque Centrale, le fonds 
d’archives numériques comme Slavery, Abolition and Social Justice, d’Adam Matthew Digital (sous 
S dans la liste alphabétique des bases de données) ou les outils de référence comme l’index des 
articles de périodiques America: History and Life (sous A dans la liste alphabétique des bases de 
données). Les collections de la Bibliothèque nationale sont également disponibles et les 
bibliothèques universitaires de McGill (https://www.mcgill.ca/library/), de Concordia 
(http://mercury.concordia.ca) et de l’Université de Montréal (https://bib.umontreal.ca/) seront 
accessibles avec la carte BCI.  Pour une introduction à la recherche documentaire, voir le site Web 
Histoire-Hypermédia 2.0, http://www.h-h.ca.  
Les étudiantes, étudiants sont encouragés à explorer les collections de sources numérisées de la 
Bibliothèque du Congrès, American Memory, qui comprend notamment les 2 300 témoignages 
personnels et les 500 photos d’anciens esclaves qui ont été regroupés dans « Born in Slavery: 
Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 »  
(https://www.loc.gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-
1938/about-this-collection/), ainsi que « The African American Odyssey: A Quest for Full 
Citizenship » (http://memory.loc.gov/ammem/aaohtml/aohome.html)  

https://www.mcgill.ca/library/
http://mercury.concordia.ca/
https://bib.umontreal.ca/
http://www.h-h.ca/
https://www.loc.gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-1938/about-this-collection/
https://www.loc.gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-1938/about-this-collection/
http://memory.loc.gov/ammem/aaohtml/aohome.html
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Voir aussi les collections et expositions de Digital Schomburg de la New York Public Library avec 
le Schomburg Center for Research in Black Culture 
(https://www.nypl.org/about/locations/schomburg/digital-schomburg), de même que les collections 
de Documenting the American South à l’Université de Caroline du Nord, qui comprennent North 
American Slave Narratives (https://docsouth.unc.edu/neh/) et The Church in the Southern Black 
Community (https://docsouth.unc.edu/church/). 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Exercices 
 

Activité évaluée Pondération Échéance 

Examen de mi-session 25 % 18 février 2020 

Bibliographie commentée 35 % 24 mars 2020 

Examen final 40 % 14 avril 2020 

 
Examen de mi-session   
 
Objectifs  
Cet exercice a pour but de faire le point des connaissances à la mi-session.  Il ne s’agit pas de 
mémoriser une masse de faits, dates et noms, mais de saisir la spécificité des périodes charnières 
et de comprendre l’importance des événements et des témoignages des Africains-Américains du 
début du XVIIe à la fin du XIXe siècle. 

 
Démarche  
L’examen de mi-session, en classe, sans notes, portera sur la matière des six premières semaines 
(exposés et lectures obligatoires).  Il comprendra uniquement des questions à réponse courte et 
durera une heure. 

 

Critères d’évaluation 
- Connaissance de l’évolution spatiotemporelle 
- Précision des définitions 
- Pertinence des exemples énoncés 
- Qualité du français (orthographe et syntaxe): 10% 

 
Bibliographie commentée (6 à 8 pages) 
 

Objectifs 
La bibliographie commentée est le résultat d’une recherche bibliographique qui présente une liste 
de références bibliographiques sur un sujet précis et inclut pour chacune d’elles un bref 
commentaire ou résumé du jugement des auteures, auteurs sélectionnés. 
La bibliographie commentée offre un échantillon de sources et d’études qui permettent de faire le 
point des connaissances sur un sujet tout en explorant la diversité des interprétations historiques 
d’un événement, d’un personnage ou d’une communauté.  Il ne s’agit pas de faire un récit 
événementiel, ni une notice biographique. 

https://www.nypl.org/about/locations/schomburg/digital-schomburg
https://www.nypl.org/about/locations/schomburg/digital-schomburg
https://docsouth.unc.edu/neh/
https://docsouth.unc.edu/church/
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Démarche 
L'étudiante, l'étudiant devra circonscrire un sujet de recherche dans le champ de l’histoire des 
Noirs américains (personnage historique, événement important, groupe social, etc.) et sélectionner 
au moins CINQ documents autres que les lectures obligatoires, à savoir DEUX sources dont UNE 
source numérisée et TROIS études dont au moins UN article de revue scientifique ou UN chapitre 
d’ouvrage collectif. 
Il faudra inclure pour chaque document un bref commentaire ou résumé de l’interprétation des 
auteures, auteurs sélectionnés. La bibliographie commentée sera présentée comme une série de 
paragraphes à interligne double, chacun d’entre eux étant précédé de la référence bibliographique 
complète à interligne simple.   
 
Critères d’évaluation 
- Qualité du français (orthographe et syntaxe: 20% de la note) 
- Envergure de la recherche bibliographique et pertinence pour le sujet 
- Analyse des documents et intérêt des commentaires  
- Présentation des références bibliographiques 
- Pénalité pour les travaux en retard: 0,5 point par jour ouvrable 
 

Examen final  
 
Objectifs 
L'examen en classe, avec notes, portera sur l'ensemble de la matière (exposés et lectures 
obligatoires).  Cet exercice a pour but d’inciter l’étudiante, l'étudiant à faire une synthèse de tout ce 
qui a été abordé au cours du trimestre tout en approfondissant l’analyse d’exemples spécifiques et 
en réfléchissant aux changements et permanences de l’histoire africaine-américaine de l’époque 
coloniale à nos jours.  

 

Démarche 

Une liste de sujets à revoir sera fournie le 31 mars. Sans surprise, l’examen sera directement lié à 
la préparation à laquelle l’étudiante, l’étudiant se sera consacré.  Il comprendra des questions à 
développement et les réponses devront être organisées autour d’une argumentation appuyée 
d’exemples précis de l’histoire des Noirs américains, à laquelle s’ajouteront une introduction et une 
conclusion. 

 

Critères d’évaluation 

- Pertinence des idées et concepts énoncés 

- Connaissance de la chronologie des événements 

- Structure du texte et rigueur de l’argumentation 

- Qualité du français (10% de la note) 

 
PRÉSENTATION MATÉRIELLE 
 

La présentation matérielle des travaux à la maison, y compris la page titre et la présentation des 
références bibliographiques, devra être conforme aux normes décrites dans le Guide pour les 
étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (2014), disponible au secrétariat du 
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département d'histoire (A-6055) et sur le site Web du département d’histoire, à l’adresse : 
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_ 
2014.pdf  

La bibliographie commentée sera dactylographiée à double interligne avec une police d’impression 
de 11 ou 12.  

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
 

La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution 
AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, 
syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte pour un 
pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit ». 

 
LECTURES 
 

Lectures obligatoires: 
 
Manuel : 
BACHARAN, Nicole, Les Noirs américains. Des champs de coton à la Maison Blanche, Paris, 

Éditions Perrin, 2010, 618p. (En vente à la COOP-UQAM et disponible à la réserve de la 
Bibliothèque Centrale) 

 
Recueil de textes : 
Histoire des Africains-Américains de 1619 à nos jours, sous la direction d'Isabelle Lehuu, Montréal, 

UQAM, 2020. (En vente à la COOP-UQAM) 
 

 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 

Date   Thème     Lectures 
 
7 janvier Introduction 
 
14 janvier  La traite atlantique Olaudah Equiano, Bacharan, p. 15-32  
 
21 janvier  L'institution particulière Ottobah Cugoano, Kolchin, ch. 3     
  
28 janvier  La société des esclaves Solomon Northup, Bacharan, p. 33-51 
  
4 février   Résistances et abolition David Walker, Lydia Maria Child, 
     Frederick Douglass, Harriet Jacobs 
 
11 février  Émancipation et Reconstruction Abraham Lincoln, Bacharan, p. 53-72 
    France Ellen Watkins Harper 
     
 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
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18 février  L'ère de Jim Crow W.E.B. Du Bois, Ida B. Wells  
    Booker T. Washington  
     Bacharan, p. 70-97 
   Examen de mi-session en classe 
 
25 février  Semaine de lecture    
  
3 mars   La Renaissance de Harlem Langston Hughes, Zora Neale Hurston 
     Bacharan, p. 99-122 
 
10 mars   Les débuts de la déségrégation Mary Church Terrell, Richard Wright 
     Bacharan, p. 123-180 
 
17 mars   Le mouvement des droits civiques Martin Luther King, Anne Moody 
     James Baldwin 
     Bacharan, p. 181-270    
    
24 mars  Black Power Malcolm X, Stokeley Carmichael 
   Bacharan, p. 273-353 
 Remettre la bibliographie commentée 
   
31 mars   Les années 1970 Combahee River Collective,  
     Angela Davis, Bacharan, p. 357-417 
   Évaluation des enseignements  
   Distribution des questions à préparer pour l’examen final 
    
7 avril   Le tournant du siècle Jesse Jackson, Maya Angelou, 
     Barack Obama 
     Bacharan, p. 421-506 
 
14 avril Examen final en classe 
 
 
 
NB: Le calendrier des exposés magistraux est sujet à quelques ajustements en cours de session. 
 

 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la 
politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un 
moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à 
horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (le 31 mars 
2020). Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site 
d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette. 

 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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Modalités de consultation des travaux et des examens 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être 
transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les 
examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 

 
Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à l'adresse suivante: 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative 
de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 

 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;   

 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement 
un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou 
dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 
d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que 
soient les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca    
 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat
http://www.integrite.uqam.ca/
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 

unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 

travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 

l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 
 

Juin 2018 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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 Tableau C 

 

HIS2315 – HIS2515 

Cours 4000 

 

GEO 3200 – GEO3400 

 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement)   

Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier 
contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître à travers des 
opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par 
rapport à la compétence concernée 
Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de 
manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et appropriée à 
la situation 
Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le comportement 
professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 
compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

 
 
 
Bibliographie commentée 
Examens 

 
 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 
dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 
divers contextes liés à la profession d’enseignant et 
d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale 
d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes 
impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

 
Examens 
Bibliographie commentée  

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à 
ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

 
Examens 
Bibliographie commentée 
 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 
et collective de développement professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 
 

Examens  
Bibliographie commentée 
 

 

 
 


